
Découvrez la Téléassistance Nouvelle Génération

DÉTECTION  AUTOMATIQUE

DE CHUTE ET DE MALAISE
Pour vivre seul(e) chez soi en toute sécurité

Rien  
à actionner

@
Pas besoin 
d’Internet


Rien  

à porter
VU À LATV

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES : 
- Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
- Conventionnement Assurance Retraite Ile-de-France 



La solution de téléassistance intelligente sans rien 
à porter, développée par SeniorAdom, accompagne 
les personnes vivant seules, en cas de chute ou de 
malaise.
  
Notre solution va comprendre en quelques jours 
votre rythme de vie pour s’adapter automatique-
ment aux habitudes et lancera une alerte, si besoin, 
de jour comme de nuit, même en cas de malaise. 

UNE  SOLUTION  INNOVANTE



4 capteurs de mouvement
Disposés dans chaque pièce du logement pour détecter les chutes,

1 haut parleur et 1 micro
Pour dialoguer en cas de 
problème, sans avoir besoin de 
décrocher.

1 carte SIM 
intégrée
Pour communiquer  
sans prise téléphonique 
ni câble Internet.

3 boutons d’appel
1 bouton rouge 
pour les appels 
d’urgence.
2 boutons pour 
appeler gratuite-
ment 2 contacts.1 batterie de secours

(24h d’autonomie)
Capteur de température 
intégré
Pour mesurer la température 
en cas de canicule ou de grand 
froid.

1 détecteur d’ouverture de porte

LE  MATÉRIEL

LES  OPTIONS 

UNE  INSTALLATION  SIMPLE 
ET  RAPIDE

BALTO PROTECT, UNE SOLUTION INNOVANTE 

Photo non contractuelle

LE  MATÉRIEL  DE  BASE

Le boîtier BALTO Protect se branche sur une 
simple prise de courant. Il fonctionne par-
tout en France même sans Internet.   

Tous les détecteurs sont installés, sans trou ni 
fil, avec un adhésif double face adapté au type 
de revêtement du mur (peinture, papier peint, 
tissu ou carrelage). 40 minutes suffisent pour 
que tout soit en place et testé.

UN  SYSTÈME  INTELLIGENT

Grâce à la gestion en continu de l’acti-
vité au sein du logement à l’aide de dé-
tecteurs, le système permet un suivi 
en continu des situations à risques.  
  
Le système va analyser principalement les 
mouvements et les durées d’utilisation 
des pièces. Il permet ainsi de détecter 
des situations graves telles que l’absence 
anormale de mouvement suite à une chute 
ou à un malaise par exemple. 

3

Détecteur 
de fumée 
connecté

Détecteur de 
fuite d’eau 
connecté

Détecteur de 
présence au lit

Médaillon/
bracelet d’alerte

sans photo, ni caméra.



COMMENT ÇA MARCHE 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

DES  ALERTES  CRITIQUES

Celui-ci réalisera un appel de «levée de doute» via le système d’interphonie intégré 
au boîtier (pas besoin de décrocher pour répondre à l’appel). Il agira ensuite selon 
une procédure que vous aurez définie avec vos proches (contacts de personnes à 
joindre et ayant les clés de chez vous en premier lieu).

3 OPTIONS  D’APPELS  VOUS  SONT PROPOSÉES

En cas d’anomalie détéctée une alerte est envoyée à vos proches ou au pla-
teau de notre partenaire Europ Assistance (selon l’option d’appels choisie lors 
de l’inscription).  

Dès l’inscription, SeniorAdom vous demandera au moins 1 numéro de téléphone à 
appeler en cas de problème. Vous pouvez avoir jusqu’à 4 contacts aidant : famille, 
amis, voisins, gardien, commerçant de proximité...

Option d’appels 
MES PROCHES AVANT 
TOUT SAUF LA NUIT

Cette option est 
la même que l’op-
tion «Mes proches 
avant tout» de  8h 
à  22h. À la diffé-
rence de l’Option 
1, entre 22h et 8h 
du matin, les ap-
pels sont automa-
tiquement trans-
férés chez notre 
partenaire Europ 
Téléassistance.

Option d’appels 
LE PLATEAU D’ABORD

L’ensemble des 
alertes sont adres-
sées directement à 
notre partenaire Eu-
rop Téléassistance 
qui répond 24h/24 
et 7j/7.

Option d’appels 
MES PROCHES AVANT 

TOUT

Les alertes arrive-
ront sur le proche 
au rang 1, puis s’il 
ne répond pas, sur 
le proche au rang 2 
puis 3. Si aucun ne 
répond, l’alerte est 
automatiquement 
transférée chez 
notre partenaire 
Europ Téléassistan-
ce 24h/24 et 7j/7.

DES  ALERTES  PRÉVENTIVES
SeniorAdom vous permet également d’être alerté en cas d’anomalie de vie chez le 
bénéficiaire.  Les alertes préventives nécessitent l’acceptation du bénéficiaire. 
Elles sont non obligatoires et totalement gratuites.

Utiliser les alertes préventives est très simple. Il vous suffit de sélectionner :


Les événements


Les paramètres précis 
(heure, température...)


Qui reçoit les 
notifications


Par SMS  

et/ou email



Dès qu’il y a un indice 
de fragilité,  c’est 
bien d’avoir recours 
à la téléassistance. 
Cependant avec un 
médaillon, c’est un peu 
limité : si la personne 
âgée chute et perd 
connaissance… Sans 
parler du grand 
nombre de personnes 
qui n’ont aucune envie 
de le porter toute 
la journée. C’est en 
cela que je trouve 
une solution comme 
BALTO Protect très 
intelligente. 
Christelle Dumas-
Grenault, 
Ergothérapeute 
(Axergo Habitat)



4

BALTO Protect est un 
système de protection 
qui ne change rien à 
vos habitudes de vie, 
et qui est non intrusif, 
sans caméra, sans 
photo. Vous pouvez 
vivre en toute tranqui-
lité comme d’habitu-
de, nous intervenons 
uniquement en cas de 
problème.  
Votre conseillère 
SeniorAdom.

Vous pouvez recevoir 2 types d’alertes : 



LES ÉVÉNEMENTS

Porte d’entrée 
ouverte

Température 
anormale

Sortie en journée 
puis non retour 
avant l’heure H

Pas d’utilisation 
de la cuisine

Baisse d’activité

Pas d’utilisation de 
la salle de bain

Activité nocturne
anormale

 Pas de sortie 
quotidienne

Sortie de nuit

 Sortie du logement 
de plus de XX minutes

Alerte canicule

COMMENT ÇA MARCHE 

LES PARAMÈTRES

QUI REÇOIT LES ALERTES ET COMMENT 

DUPONT Marie XXXXXXXX)

UN  ESPACE  EN  LIGNE

Un espace personnel, sécurisé, simple 
et gratuit est disponible sur Internet. 
Cet espace vous permet de gérer tous vos 
paramètres personnels dont vos alertes pré-
ventives et regroupe toutes les informations 
du bénéficiaire telles que son historique,  
ses factures, ses attestations fis-
cales, son suivi d’activité, etc...  
  
L’appplication SeniorAdom est disponible 
sur smartphone, tablette et ordinateur.
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COMBIEN ÇA COÛTE ? 
2 PACKS  VOUS  SONT  PROPOSÉS



Personnellement, je me 
sens en forme. Mais vous 
savez dès qu’on prend 
de l’âge, c’est pour les 
enfants que ça devient 
compliqué. Un jour, je 
me suis pris les pieds 
dans le tapis, et je me 
suis rattrapée de peu au 
fauteuil à côté. Je dois 
avouer que j’ai eu un peu 
peur. Maintenant, avec 
BALTO Protect, je sais 
que s’il m’arrive quelque 
chose, je serai secourue 
rapidement, et ça, ça 
rassure tout le monde.
Christiane R. 84 ans
La Garenne-Colombes 
(92)



« Ma mère est équipée 
de BALTO Protect et j’en 
suis satisfaite. D’ailleurs, 
je suis moi-même 
gériatre et recommande 
régulièrement cette 
solution à mes patients »    
Patricia P. 56 ans
Gériatre, Gif-sur-Yvette (91)

PACK SÉRÉNITÉ
44.90€ 55€

(22.45€ après déduction 
ou crédit d’impôts)

(27.50€ après déduction 
ou crédit d’impôts)

Option d’appels incluse 
«Mes proches avant tout»

Option d’appels incluse au choix parmi : 
«Mes proches avant tout» 
«Mes proches avant tout, sauf la nuit» 
«Le plateau d’abord»

Le boîtier BALTO Protect

4 détecteurs de mouvement

1 détecteur d’ouverture de porte

+ +

+

Tous options ou équipements supplémentaires sont facturés en sus du pack.

PACK CLASSIQUE

1 présence au lit + 1 autre option au choix

3 options au choix (hors présence au lit)
ou

+
Maintenance / Entretien BALTO Protect 

inclus

*   Voir le détail de nos offres ainsi que toutes nos options sur notre grille tarifaire.  

*

LE MATÉRIEL DE BASE

COMBIEN ÇA COUTE ? 6

Assistance dépannage du 
quotidien*

Offert :

Frais de dossier et d’installation Offert :

Le boîtier BALTO Protect

4 détecteurs de mouvement

1 détecteur d’ouverture de porte

LE MATÉRIEL DE BASE

Frais de dossier et d’installation Offert :

Il est possible d’ajouter des détecteurs 
supplémentaires (mouvement ou porte) 
si besoin (1,90€/détecteur)*.

  

LES  AVANTAGES  SENIORADOM

De ce fait, 50% des sommes versées pour l’abonnement au service BALTO 
Protect, y compris l’ensemble des options souscrites,  seront crédités ou 
déduits de l’impôt sur le revenu du souscripteur. 
(Voir conditions sur www.service-public.fr) 

BALTO Protect est agréé « service à la 
personne » par l’Agence Nationale des Services 
à la Personne (ANSP). 

Assistance dépannage du 
quotidien*

Offert :

- SANS ENGAGEMENT DE DURÉE - SANS FRAIS DE RÉSILIATION - SANS DÉPÔT DE CAUTION -



LES «SERVICES +» SENIORADOM

ASSISTANCE DÉPANNAGE DU  
QUOTIDIEN 24H/24 ET 7J/7

(électricité, plomberie, serrurerie)

En cas de problème électrique, de plomberie ou de 
serrurerie, l’assistance SeniorAdom vous propose, 
quel que soit votre lieu d’habitation, l’heure ou le 
jour, de vous envoyer un artisan qui interviendra 
24h/24, 7j/7 même les jours fériés, en moins de 
4h. Déplacement, main d’oeuvre et  fournitures 
(joints, fusibles, interrupteurs, tuyaux...) sont inclus 
dans tous les abonnements BALTO protect à hau-
teur de 200€ par intervention et par corps de mé-
tier, dans l’année.

OPTION MAINTENANCE 

L’option maintenance / entretien comprend : 
 
- Le remplacement de toutes les piles dans les ob-
jets connectés dès que l’une d’entre elles descend 
en-dessous de 5% d’autonomie* 
- La fourniture des piles (quel que soit le nombre 
d’objets connectés) 
- Le déplacement du technicien agréé 
- Un contrôle complet de l’installation. 

Les détecteurs sont équipés de piles longue durée, 
ce qui n’empêche malheureusement pas l’usure des 
piles.

* Cette information nous est transmise automatiquement par le système, qui contrôle régulièrement l’état de vos piles.

OPTION GARDIENNAGE  
DES CLÉS

Si aucune de vos connaissances ayant les clés de votre 
domicile n’est disponible au moment où vous en avez 
besoin et que vous ne disposez pas de coffre à clés, 
le gardiennage des clés est une bonne alternative.  
 
Grâce à notre partenaire, nous vous proposons 
de conserver de manière sécurisée et anonyme, 
un double de vos clés dans des coffres et 
de les apporter à votre domicile pour que le 
comité de voisinage ou les secours puissent 
ouvrir, cela 24h/24 et partout en France.  

Cette option permet d’éviter aux secours de casser 
porte ou fenêtre (intervention justifiée dans seule-
ment 5% des cas) et facilite la levée de doute sans 
dommage.
(Détails : Fiche « UNE SOLUTION COMPLÈTE»)

LES «SERVICES +» SENIORADOM 7

OFFERT
à tous nos 

clients

Service assuré par AXA Assistance

4,90€ (2,45€)(1)/ mois

5,90€ (2,95€)(1)/ mois
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Nos conseillers sont à votre écoute

Disponible partout en France
contact@senioradom.com

BALTO Protect, une solution de SeniorAdom distribuée par S2AS, SAS au capital social de 25 000 euros
immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 797 860 392   •   Siège social : 5 rue Benjamin Raspail - 92240 Malakoff

Avec le soutien de :Nos principaux actionnaires :

Il est sans fil,   relié à notre partenaire 
Europ Téléassistance. En cas 
d’émanation de fumée, une alerte sera 
envoyée. Ainsi vous êtes protégé(e) 
efficacement même si vous dormez.

Les fuites d’eau sont toujours 
éprouvantes et compliquées à gérer. 
Ce détecteur placé discrètement sur 
une plinthe, alertera dès qu’une fuite 
sera détectée.

Intéressant si vous êtes adapte du 
jardinage. 
Une pression suffit pour lancer une 

alerte.

Ce coffre à code secret est fixé 
solidement au mur à l’extérieur de 
votre logement par notre technicien. 
Le code est communiqué par le plateau 
de téléassistance à l’intervenant en cas 
d’alerte.

Un partenaire agréé conserve votre 
trousseau de clés de manière sécurisée 
et fera la levée de doute en cas d’alerte, 
24h/24, 7j/7 et partout en France.

Remplacement et fourniture de toutes 
les piles ainsi que le déplacement d’un 
technicien agréé en cas de besoin. 

Détecteur de fumée  
téléassisté

Détecteur de fuite d’eau 
téléassisté

Médaillon/bracelet  
d’alerte (2)

Coffre à clés sécurisé Gardiennage des clés Maintenance/Entretien 
BALTO Protect

4,50€/mois soit 2,25€/mois (1) 2,20€/mois soit 1,10€/mois (1)

3,20€/mois soit 1,60€/mois (1)

0,50€/mois soit ,25€/mois (1)

5,90€/mois soit 2,95€/mois (1)(2)  4,90€/mois soit 2,95€/mois (1)

(1) Prix après crédit d’impôt
(2) Photo non contractuelle

NOS ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00


